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FORUM
IDÉES & OPINIONS

Définir un objectif ciblé pour la péréquation

Les deux commissions des finances du Parle-
ment ont précisé leur position sur le nouveau 
fonds de péréquation intercommunal et com-

munal (*). En septembre, le Comité des finances 
locales  se positionnera sur ce dispositif intégré au 
projet de loi de finances pour 2012. L’absence de 
simula tions a permis une réflexion moins polluée 
par la défense des intérêts particuliers. Un consen-
sus semble se dégager sur la défi nition de la mesure 
de la richesse des territoires et les modalités de re-
distribution. Le clivage urbain-rural  reste néanmoins 
marqué, alors qu’il conditionne la concentration du 
prélèvement et donc son acceptabilité. Pour autant, 
on peut s’inter roger sur la future performance péré-
quatrice de ce nouveau dispositif, qui ne représente-
rait qu’un peu plus de 4 % de la dotation globale de 
fonctionnement. La capacité à assurer le socle de 
service public auquel  ont droit tous les habitants ne 
peut être garantie que si le financement fiscal des 
collectivités est adossé parallèlement à une part de 
dotations d’Etat, avec une fonction majeure d’équité 
consistant à compenser les écarts spontanés de 
 potentiel financier entre territoires. 

Pour rendre son efficacité à ce système de trans-
fert de l’Etat vers les collectivités décentralisées, il 
faudrait privilégier une dotation globale plutôt que 
nos multiples dotations sectorielles. Celle-ci aurait 
en outre vocation à intégrer la logique de géogra-
phie prioritaire et son rôle de rattrapage en fonction 
d’enjeux de cohésion sociale. La faiblesse de la pé-
réquation horizontale ne permet pas d’atteindre ces 
objectifs. Sous la contrainte globale de la dette pu-
blique, la remise en ordre passe donc irrémédiable-
ment par la réduction progressive des acquis, ce qui 
signifie une remise en cause de la compensation des 
situations historiques issues de la dotation globale 
de fonctionnement et des anciens impôts. 
Suggérons ici une méthode simple et dynamique : 
d’une part, la définition d’une cible équitable et 
ration nelle de réduction des inégalités à dix ans, 
elle-même régulièrement ajustée, d’autre part, la cor-
rection annuelle de la distribution de la masse des 
transferts à raison d’une fraction de l’écart entre la 
cible et l’existant.

(*) Un atelier des entretiens territoriaux de Strasbourg portera  
sur cette thématique le 8 décembre. 

Olivier Wolf, 
élève administrateur territorial 
à l’Institut national des études 
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Une vision concordataire de la laïcité 

Quatre arrêts du Conseil d’Etat en date du 
19 juillet 2011 (*) transforment l’équilibre 
de la loi du 9 décembre 1905 et ouvrent aux 

collectivités locales des possibilités de finance-
ment des lieux de culte et des cultes eux-mêmes. Le 
Conseil d’Etat acte le « principe de laïcité positive ». 
Il confirme la possibilité, pour une commune, d’ac-
quérir et de restaurer un orgue, dont elle est proprié-
taire, au motif qu’elle pourrait également utiliser cet 
orgue dans le cadre de sa politique culturelle et édu-
cative, peu importe le fait que cet orgue soit égale-
ment utilisé dans l’exercice d’un culte. Ensuite , la 
haute juri diction valide le financement, par la ville 
de Lyon, d’un ascenseur permettant l’accès de per-
sonnes âgées ou de handicapés à la cathédrale de 
Fourvière, considérant l’intérêt patrimonial et tou-
ristique de cette dépense. Le juge légalise aussi la 
possibilité pour une commune de financer un lieu 
d’abattage rituel, dans un souci de « salubrité et santé 
publiques ». Enfin, le Conseil d’Etat justifie la conclu-
sion d’un bail emphytéotique administratif en vue 
de construire un édifice cultuel (ce qui n’est pas une 
nouveauté), mais accepte que cette location du ter-

rain ne dépasse pas un montant modique eu égard 
au fait que le titulaire dudit contrat n’exerce aucune 
activité à but lucratif. 
Incontestablement, le Conseil d’Etat fait évoluer les 
rapports entre les églises et l’Etat de la séparation 
stricte – c’est-à-dire l’incompétence juridique de 
l’Etat et des collectivités publiques à s’occuper des 
affaires religieuses, et l’incompétence juridique des 
religions à s’immiscer dans les affaires de l’Etat – à 
une vision concordataire qui permet à l’Etat et aux 
collectivités locales de participer financièrement, 
direc tement ou indirectement, à l’exercice des cultes 
et à l’édification des lieux de culte. Cette évolution 
semble acceptée par beaucoup, ce que nous regret-
tons. L’inauguration récente de la grande mosquée 
de Strasbourg, financée en grande partie par la ville, 
n’a guère ému. Certes, en Alsace et en Moselle, c’est 
bien le régime concordataire qui régit les rapports 
entre les cultes et l’autorité publique. Mais est-ce 
à dire, alors, que ce régime concordataire dans la 
Répu blique une et indivisible va désormais s’instau-
rer sur l’ensemble du territoire national ?
(*) Lire « La Gazette » du 25 juillet p. 11 et du 8 août p. 11, 37 et 39. 

Jean-Michel Quillardet, 
 avocat, président de 

l’Observatoire international 
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